termes correspondants d'une fonction de £, Y], £, ... qu'on obtiendra en multipliant le module maximum de f(d-, y, s, . .. ) par les sommes des progressions géométriques qui ont pour premiers termes l'unité
et pour raisons les rapports ^» y' ^' — Donc, si l'on néglige, dans le
développement de la première fonction /(a?, y, z, ...) certains termes, par exemple, ceux dans lesquels l'exposant de x est égal ou supérieur à n, l'exposant de y égal ou supérieur à ri, l'exposant de z égal ou supérieur à n", etc., l'erreur (*) commise sera plus petite que la somme des termes correspondants de la seconde fonction, et par conséquent inférieure au produit de A/(ir, y, z, . . . ) par les restes des progressions géométriques ci-dessus mentionnées.
Observons encore, qu'après avoir déterminé en fonction de X, Y, Z une limite supérieure au reste de la série qui représente le développement de f(iv,y, z, .. .) suivant les puissances ascendantes de x, y, z, . . ., on devra choisir X, Y, Z, . .. de manière à rendre cette limite la plus petite possible.
Si l'on voulait obtenir une limite supérieure à la somme des modules des termes qui, dans le développement de/(a,-, y, z, . . ._), offrent un degré égal ou supérieur à ??., c'est-à-dire des termes dans lesquels les exposants de x, y, z. . .. olfrent une somme égale ou supérieure à ?i, il suffirait de chercher une limite supérieure au reste de la série qui représente le développement de /(a#, ay, cas, . ..) suivant les puissances ascendantes de a, et de poser dans cette limite a = i.
Les principes que nous venons d'établir, s'appliquent très facilement aux séries qui représentent les développements des fonctions explicites d'une ou de plusieurs variables, et fournissent pour ces séries, non seulement des règles générales de convergence, mais encore des limites supérieures aux modules des termes généraux, et aux erreurs que Ton commet, quand on calcule seulement un certain nombre de termes en
(') Lorsque lus termes négligés sont réels, l'erreur commise a pour mesure la valeur numérique de leur somme. Lorsqu'ils deviennent imaginaires, le module de cette môme somme peut servir à mesurer l'erreur dont il s'agit.

